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Agrément AMF : GP-90-116 

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. 
 
 

MCA ENTREPRENDRE PME est un fonds dynamique investi à long terme qui recherc he 
l’optimisation de la performance dans le cadre d’un e sélection de titres PME/ETI cotée s selon 
une approche de « stock-picking ». Le Fonds est « n on benchmarké », mais fait référence à 
l’indice CAC SMALL NR (dividendes réinvestis) à tit re indicatif. 

MCA ENTREPRENDRE PME 
Code ISIN FR0011668011 / Code BLOOMBERG MCAPME FP Equity 

Reporting mensuel au 30 novembre 2017 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 855.93 €  ACTIF NET : 26.56 M€  PERFORMANCE 2017 : 26.85% 
 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

 Nov. 2017 2017 2016 2015 2014 Création 3 M 6 M 1 an 3 ans 

Fonds -2.55% 26.85% 16.32% 25.71% 0.06% 85.59% -0.41% -0.73% 34.29% 86.35% 

CAC Small NR -2.22% 18.96% 11.33% 28.70% -0.64% 70.76% 3.24% 1.59% 28.71% 70.89% 
 

EVALUATION DU RISQUE   CHIFFRES CLES 
Profil de risque ( Echelle de 1 à 7 ) 5  Horizon de placement 5 ans 
Volatilité journalière du fonds sur 1 an 9.4%  Capitalisation médiane 39.9 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 9.7%  % éligible PME-PEA dans la poche actions 95.1 
Drawdown 2015 du fonds -6.5%  % fonds liquidable en 5 jours 53.3% 
Drawdown 2015 du CAC Small NR  -10.1%  Nombre de lignes (> 0.30%) 47 
Drawdown 2016 du fonds  -11.2%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 23.1 
Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 27.5 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE  
MADVERTISE   5.19%  REALITES 0.36% 
REWORLD MEDIA      4.47%  XILAM ANIMATION 0.21% 
TOUAX  4.34%  THERADIAG 0.18% 
REALITES 4.27%  PARROT          -0.31% 
PARTOUCHE GROUPE 4.21%  MADVERTISE    -0.43% 
GLOBAL ECOPOWER 3.69%  MEDICREA INTERNATIONAL -0.45% 
 

REPARTITION SECTORIELLE  
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CARACTERISTIQUES DU FONDS  CONDITIONS FINANCIERES 

• Date de création : 21/01/2014 
• Date d'agrément : 07/01/2014 
• Classification : OPCVM Actions de pays de l’Union Européenne 
• Durée conseillée : supérieure à 5 ans 
• Devise de cotation : euro 
• Affectation du résultat : capitalisation 
• Gérant : Olivier MARINOT 

 

• Droit d'entrée : 2% maximum 
• Droit de sortie : néant 
• Frais de gestion : 2,90% TTC maximum 
• Dépositaire : CM-CIC Securities 
• Valorisation : quotidienne 
• Conditions souscriptions / rachats : chaque jour ouvré jusqu’à 9h00 à cours  
     inconnu       
• Décimalisation : en millième de part 
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MCA ENTREPRENDRE PME est un fonds dynamique investi à long terme qui recherche 
l’optimisation de la performance dans le cadre d’un e sélection de titres PME/ETI cotée s selon 
une approche de « stock-picking ». Le Fonds est « n on benchmarké », mais fait référence à 
l’indice CAC SMALL NR (dividendes réinvestis) à  titre indicatif.  

 
On observe une correction des marchés actions durant le mois de novembre après une nette hausse depuis le début d’année. Ce fut donc 
l’occasion de respirer un peu pour la plupart des valeurs qui se sont fortement revalorisées depuis janvier. Les indicateurs économiques 
restent bons avec des perspectives intéressantes en Europe et notamment en France. Cette baisse des marchés actions semble donc 
plutôt saine et n’invalide pas la tendance haussière moyen terme qui a démarré au lendemain du Brexit (juin 2016). 
 
Le fonds a également corrigé sur le mois de novembre et affiche une baisse de 2,55% (contre une baisse de 2,22% pour le CAC Small 
NR). De nombreuses valeurs au sein du fonds affichent des performances remarquables depuis le début d’année, et la correction de ces 
dernières ne remet pas en cause leur qualité et leur potentiel de hausse pour 2018. Les plus fortes contributions du mois sont : 
 
-      Réalités (+0,36%) continue de se revaloriser après la bonne publication du premier semestre. Le groupe a pour ambition de se 

diversifier sur les maisons médicalisées, ainsi que sur la vente de services autour de l’urbanisme. Le projet du stade de Nantes est le 
parfait exemple de cette diversification et permettrait à la société d’avoir une forte visibilité sur le niveau d’activité des prochaines 
années. 

 
-      Xilam (+0,21%) a annoncé la signature de plusieurs contrats de diffusion en Asie. Cela constitue une preuve de plus de la qualité des 

contenus de la société (anciens et nouveaux) et sur la dimension que prend Xilam au niveau mondial … 
 
-      Theradiag (+0,18%) a signé un accord de partenariat avec la société Biogen afin de fournir ses kits pour le monitoring de « Flixabi ». 

Biogen est une société de biotechnologie américaine spécialisée dans les traitements pour les patients atteints de maladies 
neurologiques, auto-immunes et rares.   

 
 
Nous avons initié une nouvelle valeur en novembre : Qwamplify  (ex Custom Solutions ) était spécialisée sur les opérations 
promotionnelles et s’oriente désormais sur des activités à fort potentiel grâce à l’acquisition de plusieurs sociétés. la première activité 
consiste à générer des « push notifications » sur mobile mettant en avant des promotions. Les clients sont ciblés grâce à la géolocalisation 
de leur téléphone portable, ce qui permet de leur envoyer une offre promotionnelle lorsqu’ils se situent à proximité du lieu de vente qui 
propose cette offre. La deuxième activité consiste à obtenir les avis des clients et les publier sur internet, notamment sur le site de la 
marque concernée. C’est un sujet très stratégique pour les marques car les clients potentiels se fient de plus en plus aux avis des 
consommateurs. La troisième activité consiste à créer un réseau social destiné aux professionnels pour une marque qui vend en BtoBtoC, 
afin que ces professionnels puissent communiquer entre eux sur les problèmes qu’ils rencontrent dans leur métier, et ainsi sur les 
solutions que propose la marque concernée. 
 
Nous avons également allégé Dalet , DLSI, Wedia  et MND après de belles revalorisations pendant que nous renforcions Memscap  et 
Touax . Cette dernière valeur a été très lourdement sanctionnée suite au non-paiement de la vente de l’activité modulaires alors que le 
contrat de cession était signé et irrévocable, ce qui nous a permis de nous renforcer dans de bonnes conditions. La transaction s’est 
finalement effectuée avec un mois de retard sans coût supplémentaire pour la société. La valeur a ainsi rebondi nettement sans pour 
autant revenir sur la valorisation d’avant chute, ce qui nous parait encore à ce jour difficilement explicable…  

 
REPARTITION PAR CAPITALISATION   ALLOCATION  

 

 

 
COMMENTAIRE DE GESTION 
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Micro Caps (< 150 millions €)
Small Caps (< 500 millions €)
Mid Caps (> 500 millions €)
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ACTIONS MONETAIRE


